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—PLACE 
    AUX ARTISTES—

Pour lancer sa nouvelle saison, le Senghor accueille la deuxième édition du 
Parcours d’artistes d’Etterbeek, événement phare de la rentrée culturelle. 
Plasticiens, photographes, musiciens, chanteurs, tous amateurs passion-
nés vous donnent rendez-vous dans votre centre culturel mais aussi chez 
eux et dans de nombreux autres lieux de la commune, pour vous faire dé-
couvrir leurs talents cachés. Avec cette deuxième édition de son Parcours 
d’Artistes, Etterbeek s’inscrit encore un peu plus dans une tendance durable 
où culture et vivre ensemble font bon ménage. 

Autre événement à pointer dans cette rentrée foisonnante, la projection du film 
documentaire « Demain » qui sera encadrée par un débat et qui donnera ensuite 
lieu à un « Forum des Solidarités » exceptionnel au cours duquel, notamment, 
seront présentées en écho au film, les initiatives locales qui répondent aux défis 
de…demain en matière d’écologie, d’éducation, d’économie… Pour célébrer les 70 
ans de l’immigration italienne, le Senghor accueillera en décembre plusieurs ma-
nifestations culturelles : expo, spectacle, conférence, concert pour une « Epopea 
Italiana in Belgio » qui s’annonce joyeuse et passionnante. Et puis il y a encore 
une foule d’autres propositions artistiques dont, entre autres, le Festival LOOP de 
musiques contemporaines qui avait dû être annulé la saison dernière suite au 
niveau d’alerte 4, des concerts à foison, une programmation jeune public inno-
vante, du théâtre, des ateliers de chant, photo… Et comme chaque année depuis 
très longtemps, notre école de devoirs et les cours d’alphabétisation seront prêts 
à accueillir enfants et apprenants pour une nouvelle année d’apprentissage et de 
rendez-vous culturels. 

Enfin, le Senghor vous permettra à partir de cette rentrée d’acheter vos places 
directement via le site internet www.senghor.be histoire de vous faciliter la vie et 
de poursuivre la modernisation de ses outils de communication.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Colette Njomgang-Fonkeu 
Présidente

Martin Smets 
Directeur
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—DE LA MUSIQUE    
   AU SON ET DU SON  
               AU SILENCE —

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

EN 1953-1954, GYÖRGY LIGETI, ALORS EN 
HONGRIE, À L’ÉCART DES GRANDS MOU-
VEMENTS MODERNES OCCIDENTAUX ET 
TENU D’ÉCRIRE UNE MUSIQUE CONCI-
LIANTE, COMPOSE EN SECRET UN PRE-
MIER QUATUOR À CORDES, SOUS-TITRÉ 
« MÉTAMORPHOSES NOCTURNES ». 

Si les thématiques sont, à l’instar de Bartok, puisées dans le 
folklore national, apparaît  déjà la « plastique du son », où les 
contours se fondent dans une micro polyphonie, couleur, am-
bitus et texture devenant plus prégnants. L’écriture appelle 
une transformation constante et une recherche systématique 
de contrastes. Et si le Son devenait Mouvement ?  Le quatuor 
MP4 et la danseuse et chorégraphe Fatou Traoré, à travers 
un interlude dansé, nous donnent à voir cette métamorphose 
qu’apporte Ligeti  et nous dévoilent les prémisses d’un projet 
artistique servi de manière transversale par la musique et la 
danse. Le 8ième Quatuor de Sciarrino nous amènera ensuite 
vers le silence de l’écoute. Disparaissent les notions de mélo-
die et d’accord. Verticalité et horizontalité se fondent dans une 
conception unitaire où le son vient du silence et y retourne.    

QUATUOR MP4  : Claire Bourdet 
& Margaret Hermant (violons), 
Pierre Heneaux (alto), Merryl 
Havard (violoncelle) 
DANSE : Fatou Traore  
— 
PROGRAMME : Quatuor n° 1 
« métamorphoses nocturnes » 
(György Ligeti),  
Interlude dansé (Fatou Traoré), 
quatuor (1964, Salvatore 
Sciarrino) 
—
P.A.F : 12 / 8 / 8 €
— 

SA. 17 
SEPTEMBRE 

à 18h

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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—LE FIESTIVAL  
   MAELSTRÖM REND     
                  HOMMAGE À  
   BENJAMIN POTTEL—

                               

−VIE ASSOCIATIVE−

ARTISTE, THÉRAPOÈTE, MUSI-
CIEN, CHANTEUR, ACCOMPA-
GNATEUR DE SI NOMBREUX 
ET TALENTUEUX POÈTES 
BELGES ET INTERNATIONAUX 
SUR 10 ANS... 

Auteur d’un livre « Le Labyrinthe de Jerzy », 
ainsi que de « Infiniments Je » qui sortira pos-
thume le 18 septembre 2016 (éd. maelstrÖm 
reEvolution)... membre cofondateur de la 
Troupe Poétique Nomade de maelstrÖm, di-
recteur technique du fiEstival de maelstrÖm 
de 2011 à 2015, amoureux éternel, et père 
avec Cindy d’un magnifique enfant de nom 
Mahel... Benjamin Pottel, né le 19 septembre 
1978 a quitté ce plan de l’existence le 25 mai 
2016. Un hommage vivant, vibrant, amica-
lamoureux, poétique, artistique et musical 
lui sera rendu au Senghor et à la Boutique 
maelstrÖm.

P.A.F. : Entrée libre, tous les dons seront reversés à son 
fils Mahel

DI. 18 
SEPTEMBRE

dès 15h 

Dès 15h Activités et animations pour enfants de 
0 à 16 ans

À 18h Lecture intégrale en musique du «  La-
byrinthe de Jerzy » avec la présence de 
nombreux poètes et musiciens

À 19H Buffet convivial - auberge espagnole

À 20h30 Vidéos de Benjamin Pottel suivis d’une 
scène ouverte poético-musicale sur 
le principe des sessions Slam-Jam du 
fiEstival

Programme :

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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Dorothée Snoeckx

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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—LE PARCOURS    
   D’ARTISTES  
            D’ETTERBEEK—

−EVENEMENTS−

LE SENGHOR SERA L’UN DES LIEUX PHARES DE LA DEUXIÈME 
ÉDITION DU PARCOURS D’ARTISTES D’ETTERBEEK.

Avec pas moins d’une dizaine d’artistes plas-
ticiens et presqu’autant de musiciens, le 
Senghor sera le reflet de la grande diversité 
artistique qui caractérisera cette deuxième 
édition d’un Parcours d’artistes qui s’ancre un 
peu plus au cœur des activités culturelles de 
la commune d’Etterbeek. Dans son ensemble, 
le Parcours réunira pas moins de 150 artistes 
toutes disciplines confondues dont les œuvres 
seront exposées soit chez eux, soit dans diffé-
rents lieux culturels, espaces créatifs,… L’une 
des particularités de ce Parcours est de voya-
ger entre les disciplines artistiques et plus par-

ticulièrement d’offrir aux nombreux musiciens 
installés sur le territoire etterbeekois ou plus 
simplement aux élèves et professeurs de l’aca-
démie de démontrer tout leur talent. Initié par 
la commune d’Etterbeek et son échevine de 
la culture, le PAE est également le fruit d’une 
collaboration entre différents services et lieux 
culturels qui ont développé ce projet dans un 
esprit de démontrer le formidable potentiel 
de la multiculturalité bruxelloise en général, 
etterbeekoise en particulier. Festive, familiale, 
joyeuse, l’édition 2016 du Parcours d’artistes 
d’Etterbeek s’annonce haute en couleur. 

du VE. 23 
au DI. 25

SEPTEMBRE

VE. 23 SEP. À partir de 18h soirée d’ouverture.
Concert par la fanfare Babelouze 
et présentation du programme du 
weekend

SA. 24 SEP À partir de 11h ouverture des 
expositions

DI. 25 SEP À partir de 11h ouverture des 
expositions
À partir de 16h concerts

P.A.F. : Entrée libre 
— 
HEURES D’OUVERTURE : 
Vendredi de 18h à 23h, Samedi de 11h à 19h et 
Dimanche de 11h à 23h 
— 
PROGRAMME COMPLET :  
www.senghor.be ou www.etterbeek.be - Brochure sur 
demande à la Commune d’Etterbeek

Programme :

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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—FÊTE DE LA  
   FÉDÉRATION  
WALLONIE 
              -BRUXELLES —

−EVENEMENTS−

A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 
LE SENGHOR ACCUEILLE TROIS PROPOSITIONS ARTISTIQUES, EN 
DEUX DATES, QUI REFLÈTENT LA GRANDE DIVERSITÉ DES TALENTS DE 
LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DE BELGIQUE. 

On pourra ainsi découvrir un magnifique documentaire sur Bruxelles et sa diversité, une séance 
étonnante d’un film belge proposé en audiodescription ouverte à tous mais bien entendu plus par-
ticulièrement aux personnes malvoyantes et en clôture un concert de Samir Barris qui a mis en 
musique les vers de grands poètes  tels Lamartine, Baudelaire, Verlaine.

le SA. 24 
et le MA. 27

SEPTEMBRE

OUR CITY

Bonjour, je suis Bruxelles  ! La documentariste Maria Tarantino 
nous entraîne dans ses errances à travers Bruxelles : ville-capi-
tale, ville-monde, notre ville.  Au fil de rencontres et de situations 
fortuites, elle explore l’âme et les contrastes de cette métropole 
« superdiverse » où des fragments d’histoire(s) se cachent der-
rière chaque façade. Our City est un portrait kaléidoscopique de 
Bruxelles à partir de ses habitants, un collage subjectif qui révèle 
à l’écran un espace urbain humain à l’identité complexe. Qui est 
Bruxelles ?
La projection du film sera suivie d’une rencontre/interview 
avec la réalisatrice.

Documentaire, 84 min., 2015, 
Belgique
— 
P.A.F. : Gratuit sur réservation

SA. 24 
SEPTEMBRE

à 20H

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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SAMIR BARRIS CHANTE LES POÈTES

Chanteur et musicien aux talents multiples, Samir Barris voyage 
entre ses différents projets musicaux avec bonheur. Projet solo 
sous son nom, en groupe avec Le Beau Geste et pour les enfants 
avec le désormais célèbre Ici Baba duo qu’il forme avec Catherine 
De Biaso et un tout nouveau groupe qu’on aura l’occasion de dé-
couvrir en mars prochain sur la scène du Senghor Le Ba Ya Trio. 

Grand amateur de littérature et de poésie, Samir Barris a égale-
ment mis en musique de grands chefs d’œuvre de la poésie de 
langue française: Ronsard, Lamartine, Baudelaire, Vian... accom-
pagné d’une guitare, d’une harpe, d’une contrebasse et d’un vio-
lon, il chante des vers mille fois déclamés en mode jazz, reggae ou 
bossa. C’est avec ce projet intitulé « Les Poètes » qu’on le retrou-
vera ce mardi 27 septembre sur la scène du Senghor à l’occasion 
de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Comédie dramatique, 91 min., 
2015, Belgique/France
— 
P.A.F. : Gratuit sur réservation 
— 
INFOS :  
065.40.31.00 
www.amisdesaveugles.org 
— 

INTERPRÈTES : Samir Barris (gui-
tare, voix), Margaret Hermant 
(violon, harpe), chœurs ou Elsa de 
Lacerda (violon), Nicholas Yates 
(contrebasse, choeurs)
— 
P.A.F. : Gratuit sur réservation

MA. 27 
SEPTEMBRE

à 20H30

KEEPER (FILM EN AUDIOSDESCRIPTION)

L’asbl « Œuvre Fédérale 
Les amis des aveugles  
et malvoyants  » pro-
pose depuis de nom-
breuses années  une 
programmation de 
films spécialement 
dédiés aux personnes 
malvoyantes. Ce cinéclub est installé au Senghor et offrira à l’oc-
casion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles une projec-
tion en audiosdescription de Keeper, magnifique film de Guillaume 
Senez. Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, ils explorent leur 
sexualité avec amour et maladresse. Un jour, Mélanie découvre 
qu’elle est enceinte. Maxime accepte mal la nouvelle, mais peu à 
peu se conforte dans l’idée de devenir père. C’est maintenant dé-
cidé: du haut de leur quinze ans, Maxime et Mélanie vont devenir 
parents… La projection est ouverte à tout le monde.

MA. 27 
SEPTEMBRE
à 15H

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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−ÉVÉNEMENT−

REPORTÉS APRÈS LES ATTENTATS DE 
PARIS, PLUSIEURS CONCERTS, PRÉVUS 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL LOOP, 
AURONT LIEU LES 29, 30 ET 1 OCTOBRE, 
L’OCCASION DONC D’ÉCOUTER DE 
NOMBREUSES ŒUVRES POUR LA PLUPART 
ÉCRITES PAR DES COMPOSITEURS DE LA 
FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES. 

La programmation de LOOP se veut représentative de toutes les 
tendances esthétiques défendues par des compositeurs fédé-
rés au sein du Forum des compositeurs et deux soirées seront 
consacrées aux musiques sur supports et mixtes. Le concert de 
Musique Acousmatique ouvrira le Festival le jeudi soir. 

—FESTIVAL LOOP 8—
du JE. 29 

SEPTEMBRE  
au SA. 1 

OCTOBRE

Le Festival loop est une initiative 
du Forum des Compositeurs, 
une association qui réunit et 
représente une quarantaine de 
compositeurs et d’interprètes 
vivant en Belgique francophone ; 
ce Festival promeut  et explore 
les musiques contemporaines 
acoustiques, électroniques, 
électroacoustiques et mixtes. 
— 
PASS POUR LES 5 CONCERTS :  
30 € en prévente uniquement 
—

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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MUSIQUE ACOUSMATIQUE 

Pour lancer le Festival, un voyage au cœur de 
la musique acousmatique et de quelques uns 
de ses compositeurs les plus emblématiques. PROGRAMME : 

Rhiza (octophonique) de Stephan Dunkelman, Point 
de Vue de Charlie Dodson (dit Erwan), Issue de Caro-
line Profanter, Orphéose de Nicolas Nuyen, Tout ça 
à cause de Junon! de Sophie Delafontaine, Requiem 
for a city de Todor Todoroff, Helen de Roeland Luyten
—
P.A.F. : 12 / 8 / 8 € 
—

JE. 29 
SEPTEMBRE

à 20H30

P.A.F : 12 / 8 / 8 €
— 
INTERPRÈTES : Jan Michiels 
(piano), Vincent Royer (alto), Centre 
Henri Pousseur (informatique et 
électronique live) 
—
PROGRAMME : Animus II (alto et 
électronique) de Luca Francesconi, 
Z1 (alto, piano et électronique) de 
Jean-Luc Fafchamps,  Das Lied 
(alto et électronique) de Vykintas 
Baltakas,  Shinjuku’s Blues (piano 
et électronique) de Claude Ledoux, 
Pièce pour piano et électronique de 
Gilles Gobert, Dans le mur (piano et 
électronique) de Georges Aperghis, 
Leere Mitte (alto et électronique) de 
Robert HP Platz, Métamorphoses 
parallèles (alto, piano et électro-
nique) de Vinko Globokar 
—

CARTE BLANCHE AU CENTRE 
HENRI POUSSEUR  

Fondé en 1970 à l’initiative d’Henri Pousseur et de Pierre 
Bartholomée, le Centre Henri Pousseur s’est engagé dès 
sa création dans la réalisation et la diffusion d’œuvres de 
musique électronique et, tout particulièrement, de musique 
mixte. LOOP 8 célèbre sa collaboration avec ce lieu d’expé-
rimentations, d’échanges et de réalisations contemporaines 
en lui proposant une carte blanche. Une sélection d’œuvres 
récentes, commandées par et/ou réalisées au Centre, ainsi 
que deux œuvres du répertoire international (dont la créa-
tion belge de Animus II de Luca Francesconi), pour piano et 
alto, solo ou en duo seront interprétées par le pianiste Jan 
Michiels et l’altiste Vincent Royer, avec l’aide du réalisateur 
en informatique musicale Jean-Marc Sullon. 

VE. 30 
SEPTEMBRE
à 20H30

Festival 

loop

Festival 

loop

©
 C

. S
ot

tia
ux

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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Marie Dominique Gilles

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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ATELIER SABAM 

Comment la SABAM gère-t-elle les droits des compositeurs ? Comment protéger ses créations, 
déclarer une composition musicale ou un livret ?  De quelle manière les droits sont-ils calculés et 
quand, comment sont-ils répartis ? Un représentant de la SABAM viendra lever ces interrogations et 
répondre à toutes les questions des compositeurs et des étudiants inscrits au conservatoire.

Programme :

ENTRE RENCONTRES ET DÉCOUVERTES

Avec  trois concerts et un atelier organisé par la SABAM sur 
les droits des compositeurs  la journée sera riche en  ren-
contres et découvertes. La pianiste Marie-Dominique Gilles 
propose une « mise en miroir » de Tristan Murail et Karlheinz 
Stockhausen avec les compositeurs belges Jean-Marie 
Rens, Hao-Fu Zhang et Denis Bosse. Boyan Vodenitcharov, 
au départ d’extraits de Schumann et Debussy, nous fera 
voyager au gré de ses improvisations, ponctuées par deux 
reprises de Claude Ledoux et Benoît Mernier. L’ensemble 
Fractales interprètera entre autres des extraits du recueil 
« Realbook Belgium » qui réunit une sélection de « formes 
ouvertes  », des pièces relativement courtes à l’instrumen-
tation ad libitum, réalisées par des compositeurs belges de 
renom. 

P.A.F : 12 / 8 / 8 €

14H Atelier SABAM 

16H INTERPRÈTE : Marie Dominique Gilles (piano) 

PROGRAMME : Comme l’œil suspendu et poli par le songe (Tristan Murail) - Trois pièces, 
Résonances, Obsessions, Vibrations (Jean-Marie Rens) - Klavierstück IX 12’ (Karlheinz 
Stockhausen) - Free Flow (Denis Bosse) - Au bord de la rivière (Hao-Fu Zhang) - Cloches 
d’Adieu, … Un sourire, in memoriam Olivier Messiaen (Tristan Murail)

18H INTERPRÈTES : Ensemble Fractales (Gian Ponte (piano) - Kaya Kuwabara (violon, alto) - Benja-
min Maneyrol (clarinettes) - Hannah Reardon-Smith (flutes) - Diego Coutinho (violoncelle))

PROGRAMME :  F#1, Création (Pierre Slinckx), Ftérà (Yann Robin), Fishbowl discussions on 
the four elements (Paula Defresne), Madrigal I (Henri Pousseur), Comment sortir d’une œuvre 
ouverte? (Benoit Mernier), Elle tombe à son tour... (Grégory d’Hoop), Pour Luigi (Philippe 
Hurel)

20H30 INTERPRÈTE : Boyan Vodenitcharov (piano)

PROGRAMME : Improvisation (Boyan Vodenitcharov), L’étoile sombre de Kobe (Claude Le-
doux), Bunte Blätter op.99 (extraits) (Robert Schumann), Préludes 2e livre (extraits) (Claude 
Debussy), Esquisse, 2002 (Benoît Mernier)

SA. 1 
OCTOBRE

dès 14H

Festival 

loop

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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Les premiers les derniers

A Perfect Day

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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—CINÉCLUB  
« SÉRÉNADES EN-
CHAMBRE NOIRE »—

Tous les  
DIMANCHES 

à 18h
−CINÉMA−

Une fois de plus, nous vous donnons rendez-vous dès la mi-oc-
tobre avec Sérénades en Chambre Noire, un cinéclub pas 
comme les autres.... Jusqu’à la mi-mars, nous vous convions à 
déguster des films du monde entier chaque dimanche à 18h, et 
en version originale, s’il vous plait ! Des projections de cinéma qui 
font la part belle aux moments de convivialité puisqu’à l’issue de 
celles-ci, nous vous invitons à partager vos impressions autour 
d’un verre … Ce serait dommage de rater ça, non ?

Au programme : 

16 OCT Demain de Mélanie Laurent & Cyril Dion (France)
23 OCT Les premiers les derniers de Bouli Lanners (Belgique)
30 OCT Mia Madre de Nanni Moretti (Italie)
6 NOV Carol de Todd Haynes (États-Unis) 
13 NOV Ixcanul de Jayro Bustamante (Guatemala)
20 NOV Samuel dans les nuages de Pieter Van Eecke (Belgique)
27 NOV À peine j’ouvre les yeux de Leyla Bouzid (Tunisie)
4 DÉC L’économie du couple de Joachim Lafosse (Belgique)
11 DÉC A Perfect Day de Fernando Leon de Aranoa (Espagne)
18 DÉC Youth de Paolo Sorrentino (Italie)

P.A.F : 4,5 € / 3,5 €  
(Cartes Jeune et Senior)
—
ABONNEMENT (non nominatif) :  
30 € (10 séances) 
— 
Programme détaillé de la saison 
2016-2017 disponible sur simple 
demande

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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—COURS ET  
 ACOMPAGNEMENT 
                  SCOLAIRE—

INSCRIPTION : A partir du 12 
septembre 
—
POUR : enfants de 6 à 14 ans 
—
P.A.F : 20 € / année scolaire 
—
CONTACT : 02/234 67 45 
b.chafik@senghor.be

CONTACT : Pia van Boxtel  
p.vanboxtel@senghor.be 
02/234 67 47 
— 
POUR : Les adultes à partir de 
18 ans 
— 
P.A.F : 20 € / année scolaire

ÉCOLE DES DEVOIRS 
A partir du Lu. 3 octobre à 15h30

Depuis près de 30 ans, le Senghor accueille une école de de-
voirs pour les enfants des écoles d’Etterbeek. Elle se déroule 
dans les locaux du centre culturel tous les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis de 15h30 à 18h. Après les devoirs, les enfants 
peuvent participer à des animations individuelles ou collec-
tives  : activités ludiques, créatives et sportives. Les enfants 
sont libres de leur choix d’activités  (arts plastiques, écriture, 
conte, lecture, théâtre, mini foot,  jeux éducatifs,...). 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE  
A partir du 26 septembre

Le Senghor ouvre un nouveau cours de français langue 
étrangère (FLE), 2 soirs par semaine, à la place de la table 
de conversation qui existait les années précédentes. Le cours 
s’adresse à des personnes sachant lire et écrire dans leur 
propre langue (niveau secondaire inférieur), ayant déjà des 
bases en français. Les personnes doivent être capables de 
se débrouiller de manière assez fluide à l’oral, sachant com-
prendre et parler des conversations de base. 

−VIE ASSOCIATIVE−

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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—ATELIER  
           « LE CHANT   
 DE LA MÉMOIRE » —

                               

−VIE ASSOCIATIVE−

LAÏLA AMEZIAN & LES FATMAS DE BELGICA... 

Une chorale entre tradition et modernité  ! Projet produit par 
HalfmOon asbl en partenariat avec le Senghor et réalisé 
avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Lote-
rie Nationale. Dirigées par Laïla Amezian avec la complicité 
de Anne Van der Plassche, Les Fatmas de Belgica (ré-)inter-
prètent le répertoire traditionnel du nord du Maroc Lalla yel-
lali dans la tradition polyphonique d’une chorale occidentale !  
A travers le monde, la tradition orale se transmet de génération 
en génération. Ici, les femmes de la première génération issue 
de l’immigration marocaine chantaient des airs traditionnels, 
les répétant inlassablement afin de ne pas les oublier et main-
tenir ainsi le lien avec le pays d’origine. Le projet Les Fatmas de 
Belgica, c’est le désir de maintenir ce lien vivant, en hommage 
à ces femmes..., mais c’est surtout la volonté de transformer 
ce répertoire et de le transmettre, ici et maintenant, afin de 
contribuer à notre identité en devenir. Une identité multiple à 
l’image de Bruxelles, à la fois ancrée dans nos origines et évo-
luant grâce à la rencontre de l’autre. Une expérience unique et 
inédite!

QUAND ?  
Tous les mardi, de 18h30 à 20h30 
(sauf vacances scolaires) 
— 
POUR QUI ?  
Ouvert à toutes. Aucune expérience 
requise 
— 
P.A.F : 5 € / séance (Engagement 
pour 10 séances valable 3 mois)

À partir du  
MA. 4 

OCTOBRE
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—PHOTOGRAPHIER  
          EN DEHORS DU 
                         TEMPS —

                               

−VIE ASSOCIATIVE−

LE SENGHOR ET L’ASBL INOUTPUT VOUS INVITENT À PRENDRE 
PART À UN NOUVEL ATELIER À L’ENSEIGNE DE LA LENTEUR. 

Venez construire votre appareil photo à partir d’une 
boîte (le sténopé) et renouer avec les principes de base 
de la photographie. D’octobre à juin, prenez le temps 
d’essayer et de développer. À travers des projets photo-
graphiques et des exercices d’écriture, Andrea Messana 
et Nerina Cocchi vous guideront dans un apprentissage 
technique et une exploration de votre quotidien. À partir 
de votre «  chez vous  », venez ouvrir votre perspective 
et capturer votre quartier, votre centre culturel et votre 
territoire. Venez, surtout, prendre le temps et observer 
ce qui nous entoure.

Une exposition finale des travaux aura lieu dans les lo-
caux du Senghor à la fin de l’atelier. 

CONCEPTION ET ANIMATION 
DES ATELIERS : Andrea Messana 
(photographie) et Nerina Cocchi 
(écriture) 
— 
PRODUCTION : ASBL inoutput 
— 
P.A.F : Inscription gratuite mais 
obligatoire pour tout le cycle, ou 
sur base trimestrielle pour les 
anciens

À partir du 
MA. 4 

OCTOBRE
de 18h à 20h
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—LE GRAND 
                           ROND—

                               

−JEUNE PUBLIC−

ELLE. LUI. AU SOL, UN GRAND ROND. 
CHACUN EST SEUL. SE CROIT SEUL. MAIS 
NON ! 

Alors « Bonjour. » - « Bonjour. » Elle s’installe. Lui aussi. 
Ah bon ? Elle et Lui, et un espace à partager. « Le grand 
rOnd  », est un spectacle sans paroles qui explore l’es-
pace, le corps, l’autre et le territoire. Comment je partage 
l’espace ? Quelle place je laisse à l’autre ? De façon lu-
dique, dépouillée, pleine d’humour et symbolique, Elle et 
Lui vont se mesurer à l’espace, et l’un à l’autre. Chacun 
suit sa logique. Il y a un homme, une femme, et un grand 
rond que tous deux veulent occuper. Comment vont-ils 
y arriver ?

SA. 8 
OCTOBRE 

à 16H

PAR : Création collective de 
Valérie Joyeux, Violette Léonard 
et Luc Fonteyn   
AVEC : Violette Léonard et Luc 
Fonteyn ou Lara Hubinont et 
Sébastien Chollet 
POUR : enfants à partir de 3 ans 
— 
MISE EN SCÈNE : Valérie Joyeux 
— 
DURÉE : 60 minutes 
P.A.F : 6 / 5 / 5 €  (3 € pour  
le public scolaire – gratuit pour 
les accompagnateurs) 
— 
Un spectacle de La Berlue, 
accueil en résidence à La 
Montagne Magique et à La 
Roseraie,  accueil en création du 
CDWEJ. Réalisé avec l’aide de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
service du Théâtre. 
— 
Deux représentations scolaires 
le vendredi 7 octobre à 10h et 
13h30
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—MORENO 
                      VELOSO—                               (BRÉSIL)

−MUSIQUES DU MONDE−

FILS DU LÉGENDAIRE POÈTE DE LA SAMBA CAETANO VELOSO, 
MORENO VELOSO PEINTURLURE À SA MANIÈRE LA VASTE 
TOILE DE LA MUSIQUE BRÉSILIENNE À COUPS DE PINCEAUX 
COULEURS SAMBA, BOSSA NOVA, ÉLECTRONIQUE OU MPB 
(MUSICA POPULAR BRASILEIRA).

Après avoir publié à la fin des années 1990 une trilogie d’albums 
nourris de rythmes brésiliens et de musiques électroniques avec 
ses complices Alexandre Kassin et Domenico Lancellotti, More-
no Veloso se concentre pendant de longues années sur d’autres 
projets, tels que la production des trois derniers albums de son 
père. Il faudra attendre 2014 pour qu’il publie un nouvel album, 
« Coisa Boa » sur Luaka Bop, le label de David Byrne.

Un disque d’une élégante et délicate sophistication, flirtant entre 
néo bossa, samba électrique, choro du 21eme siècle et pop, sur 
lequel on retrouve des musiciens tels qu’Arto Lindsay, Pedro Sa, 
Rodrigo Amarante, et ses inévitables compères Kassin & Dome-
nico. Moreno présentera cet album pour la première fois sur une 
scène belge, accompagné du guitariste Pedro Sá (collaborateur 
de Caetano Veloso) , du batteur Rafael Rocha (compositeur 
pour Roberta Sá, Ney Matogrosso…)  et du bassiste Bruno Di 
Lullo (Gal  Costa…).

Les belgo brésiliens de UTZ bien connus du public du Senghor 
nous offriront une première partie en formation trio !

ME. 12 
OCTOBRE 

à 20H30 

P.A.F.: 14 / 13 / 12 € 
— 
www.morenoveloso.com 
www.mutzik.com 
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—DEMAIN ?  
        C’EST DÉJÀ  
        AUJOURD’HUI  
        À ETTERBEEK !—

ENTRÉE : PROJECTION DU FILM “DEMAIN” 
Le DI. 16 octobre à 18h

“Alors que l’humanité est menacée par l’ef-
fondrement des écosystèmes, Cyril, Méla-
nie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, 
tous trentenaires, partent explorer le monde 
en quête de solutions capables de sauver 
leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle 
génération. A partir des expériences les plus 
abouties dans tous les domaines (agricul-
ture, énergie, habitat, économie, éducation, 
démocratie...), ils vont tenter de reconstituer 

le puzzle qui permettra de construire une 
autre histoire de l’avenir” (www.demain-le-
film.com). Après la projection du film, nous 
vous proposons un moment convivial durant 
lequel vous aurez l’occasion de rencontrer 
des citoyens, des collectifs et des associa-
tions d’Etterbeek déjà engagés dans le chan-
gement. Vous aurez également l’occasion de 
proposer des pistes d’actions sur le “Mur à 
idées”.

PLAT DE RÉSISTANCE : FORUM DES SOLIDARITÉS  
Le ME. 26 octobre à 18h

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
ETTERBEEK EN 2035 ? 

On passe à l’action  ! Ensemble, nous allons 
explorer des pistes pour construire le chan-
gement dans nos quartiers, nos entreprises,  

 
nos écoles, nos familles, avec pour objectif de 
nous mettre en chemin pour une commune 
agréable, durable, résiliente et solidaire.».

−VIE ASSOCIATIVE−

DANS LE CADRE DU MOIS DE LA SOLIDARITÉ, DU 11 OCTOBRE 
AU 12 NOVEMBRE 2016, CET ÉVÉNEMENT SE DÉGUSTE SUR LE 
MODE D’UN MENU EN DEUX TEMPS.

INFOS ET INSCRIPTIONS : 02/230 31 40 
Info@senghor.be - www.senghor.be 
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—C’EST QUAND  
  LA DÉLIVRANCE ?—

−THÉÂTRE−

Des hommes et des femmes comme vous et 
nous. Dans ce spectacle, tout un petit monde 
se croise, se confronte, s’essaie au « vivre en-
semble » au milieu de rencontres amoureuses, 
d’entretiens d’aides à l’emploi, de décisions de 
couples… la vie quotidienne en quelque sorte ! 
Quotidienne, vraiment ? 

Le chômage, la peur de tomber dedans.  
La honte, et puis l’angoisse de ne pas trou-
ver de boulot… Est-ce vraiment ainsi que les 
femmes et les hommes vivent ? Entre le désir 
de travailler, de participer à la construction so-
ciale, de vivre, de donner la vie… quand le souci 
de trouver du travail et son impact envahissent 
nos mondes, reste une question: c’est quand 
la délivrance  ? Pas de constat larmoyant ici, 
plutôt un appel à la dignité, un besoin de ra-
conter pour pouvoir réagir. Un texte d’un jeune 
metteur en scène et auteur qui donne à voir 
le point de vue critique d’une génération sur 
ses propres conditions d’existence. Des mots 
incarnés par une troupe de jeunes acteurs très 
concernés, forcément. Une énergie, un appel, 

une parole à entendre et à partager, une ren-
contre et un débat à ne pas manquer après 
spectacle, pour ouvrir les horizons !

INTERPRÈTES :  Yannick de Coster, Florian Kiriluk, 
Florelle Naneix, Emilienne Tempels, Nathanaëlle 
Vandersmissen 
MISE EN SCÈNE :  Laurent Plumhans 
— 
P.A.F : 12 / 10 / 9 €
—
Une représentation scolaire est prévue le vendredi 21 
Oct. Un dossier pédagogique est disponible pour les 
professeurs intéressés et des intervenants peuvent 
animer un débat sur les thématiques abordées dans la 
pièce soit en classe, soit après la séance

VE. 21  
ET SA. 22 

OCTOBRE 
à 20h30 
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—LA ROZA ENFLORESE  
& QUATUOR ALFAMA :  
                          EXILIO—

−MUSIQUES DU MONDE−

LA ROZA ENFLORESE SE SITUE AUX 
CONFINS DES MUSIQUES ANCIENNES, 
TRADITIONNELLES ET ACTUELLES.  

Constitué de musiciens aux horizons musicaux variés 
(classique, jazz, pop, world...), l’ensemble se consacre 
depuis plus de quinze ans aux chants du répertoire 
monodique séfarade, faisant appel tant aux techniques 
instrumentales inspirées des musiques populaires, qu’à 
l’improvisation. Exilio, leur nouveau programme, est consa-
cré à l’exil des Juifs de Castille et d’Aragon suite au décret des 
Rois Catholiques d’Espagne en 1492. Nostalgie du pays, er-
rance d’un cœur désespéré, rejet d’un monde d’apparences… 
autant d’exils qui ont inspiré ce travail. La Roza Enflorese 
s’associe au Quatuor Alfama pour interpréter un répertoire 
judéo-espagnol agrémenté de polyphonies de la Renaissance 
espagnole et de compositions originales de Philippe Malfeyt 
sur des poèmes de Pablo Neruda. Un beau projet à découvrir 
sur la scène du Senghor à l’occasion de la sortie de leur nou-
vel album.

JE. 27 
OCTOBRE 

à 20H30 

LA ROZA ENFLORESE : 
Edith Saint-Mard (chant), Anne 
Niepold (accordéon diatonique), 
Bernard Mouton (flûtes à bec), 
Philippe Malfeyt (oud), Vincent 
Libert (percussions) 
— 
QUATUOR ALFAMA : 
Elsa de Lacerda (violon), Céline 
Bodson (violon), Morgan Huet 
(alto), Renaat Ackaert (violon-
celle)
—
P.A.F.: 16 / 15 / 14 €
—
www.roza-enflorese.be
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—STAGES DE  
               TOUSSAINT—

PAR : Pauline Chappet (plasticienne 
en dessin et pratiques éditoriale) et 
Tino di Santolo (plasticien en dessin 
et pratiques éditoriale). 
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans 
— 
DE : de 9h à 16h 
GARDERIE : de 8h30 à 9h et de 
16h à 17h 
— 
P.A.F : 40 € Etterbeekois / 50 € non 
Etterbeekois 
— 
CONTACT :  
a.bertinchamps@senghor.be 

P.A.F : 15 € à 20 € / semaine 
— 
INFOS : 02/234 67 45 
b.chafik@senghor.be

STAGE ARTISTIQUE 
« BRUXELLES EN COULEURS ! »

A toi de nous rejoindre et de venir dessiner, peindre, tampon-
ner, photographier et ainsi découvrir de nouveaux médiums 
artistiques. Ensemble, nous réaliserons et nous imprimerons 
un livre dont tu seras l’artiste…. Et il sera à emporter avec toi  ! 
Ton livre pourra être très grand ou très petit, très long, à l’en-
vers, plié en accordéon, en noir et blanc mais également en 
couleurs… Tu imagineras ta propre histoire et partira ré-inven-
ter ta ville nommée Bruxelles. Tout une ville et un univers à 
découvrir ensemble !

STAGE MULTI-ACTIVITÉS  

De nombreuses activités ludiques, culturelles et sportives 
sont proposées aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Découvrez 
le programme détaillé à partir d’octobre, en nous contactant !

−VIE ASSOCIATIVE−

Du LU. 31  
OCTOBRE

au VE. 4 
NOVEMBRE 
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BRE 2016
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—DE LA MUSIQUE   
                 JAPONAISE—                 (CONCERT/RENCONTRE)

L’ENSEMBLE MUSICA UNIVERSALIS

AVEC KANAKO ABE & ENSEMBLE MUSICA 
UNIVERSALIS, UN APERCU DE LA MU-
SIQUE CLASSIQUE DU JAPON  À L’OCCA-
SION DE L’OUVERTURE DE L’ÉDITION 2016 
DU FESTIVAL ARS MUSICA, SUR LE THÈME 
« LE PAYS DU SONORE LEVANT ».  

Depuis l’introduction de la musique classique occidentale après 
la restauration Meiji en 1868, la scène de la création musicale 
japonaise n’a cessé d’évoluer sans rompre totalement avec ses 
sources traditionnelles.  Dans le cadre du Festival Ars Musica, 
Kanako Abe, pianiste, chef d’orchestre, compositrice, esquisse 
l’histoire de la musique japonaise du début du 19ème siècle 
à aujourd’hui, comme une fresque sonore. Un concert donné 
par les musiciens de l’ensemble Musica Universalis clôturera 
ce moment unique, avec six œuvres japonaises puisées dans 
trois générations différentes, occasion singulière d’un voyage 
immobile.

A la suite, une réception sera offerte pour ceux et celles qui as-
sistent au récital de Nao Momitani prévu à 18h (voir page 28). 

Concert d’ouverture du festival avec le Brussels Philharmonic 
sous la direction de  Peter Rundel à 20h à Bozar. 

INTERPRÈTES : Mathieu Godefroy 
(violon), Matthieu Lejeune 
(violoncelle), Emmanuel Fisbach 
(saxophone) 
—
P.A.F : 10 / 8 / 8 € 
— 

Du SA. 12
au ME. 16 

NOVEMBRE

SA. 12 
NOVEMBRE
à 16H

−MUSIQUES CLASSIQUES− 
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PROGRAMME : Syūrin-syō  de Ryo Dainobu Japanese 
Email 1 : To Dai Fujikura de Claude Ledoux , Two 
little pieces for piano  : «Ayatori» & «Seksek» de Dai 
Fujikura, Une création de Sarah Wéry, 3 pièces pour 
piano et électronique (3ème pièce en création) de 
Gilles Gobert   
—
P.A.F : 10 / 8 / 8 € 
— 

NAO MOMITANI (PIANO)

De Claude Ledoux et Dai Fujikura à la poétique 
de Ryo Dainobu dont les vibrations intimes 
se connectent avec ravissement à celles de 
Sarah Wéry, ce programme repose sur une 
volonté de croisement Orient-Occident. Il nous 
mènera entre un imaginaire relié au Japon et 
l’esthétique de compositeurs belges engagés 
dans l’idée de «  traverses musicales » à tra-
vers une réflexion profonde sur la confronta-
tion entre cultures traditionnelles et actuelles 
mais aussi, avec les pièces de Gilles Gobert, 
par la fusion entre sons acoustiques et sono-
rités électroniques produites par les nouvelles 
technologies. 

SA. 12 
NOVEMBRE
à 18H
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PROGRAMME : 
10h30 : concert scolaire (gratuit) 
14h : concert (payant, tarif unique 
de 5 €) 
18h : concert (payant, tarif unique 
de 5 €) 
— 
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UNE CANTATE JAPONAISE

AVEC REMUA, QUI PROPOSE DES ATE-
LIERS ET DES FORMATIONS DANS L’UNI-
VERS DE LA PRATIQUE MUSICALE ET 
INTERVIENT NOTAMMENT EN MILIEU 
SCOLAIRE, VOICI L’OCCASION POUR DES 
ENFANTS DE RACONTER LE JAPON. 

De la sagesse du jardin zen à la trépidante vie des mégalopoles 
nipponnes, à travers une ville fantasmée et sa représentation 
dans l’imaginaire des enfants, l’occasion est donnée de décou-
vrir les formes artistiques du passé et du présent y compris la 
scène très active de la musique contemporaine. Les enfants, 
avec la complicité du compositeur Nick Hayes, ont réalisé des 
mélodies et des rythmes aux couleurs du pays de soleil levant 
qu’ils nous proposent ici avec un petit détour par la danse et les 
formes d’art martial.

ME. 16 
NOVEMBRE
à partir de 10H30 
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—LAÏLA, À L’OMBRE  
           DE LA MÉDINA—

                               

−JEUNE PUBLIC−

LORS DE CE SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC QUI DONNE-
RA LE GOÛT ET L’ENVIE DE 
DÉCOUVRIR LA MUSIQUE 
ORIENTALE, LES ENFANTS 
ASSISTERONT AVEC DÉLICE À 
LA COURSE-POURSUITE DE LA 
PETITE LAÏLA ET DE SON CHAT 
MOUCHARABIA.

Un soir, Moucharabia s’échappe et se faufile 
de terrasse en terrasse vers le sud. Bien en-
tendu, Laïla se lance à sa recherche, traverse 
et découvre les villes envoûtantes du Maroc : 
Tanger la Blanche, Fès la belle aux tuiles 
vertes, Marrakech la mystique aux murailles 
rouges, Essaouira sur la route des arganiers 
pour finir à Goulimine, aux confins du Sahara, 
auprès des hommes bleus. Une immersion 
dans les cultures locales, agrémentée de 
chants, de coutumes et de costumes hauts 
en couleurs.

PAR : Mousta Largo (conte, chant et luth), Marwan 
Fakir (violon), Illi Abdelhadi (basse), Moussaid Jamal 
(percussion) 
POUR : les enfants à partir de 4 ans
—
DURÉE : 60 minutes
—
P.A.F : 6 / 5 / 5 € (3 € pour le public scolaire, gratuit pour 
les accompagnateurs)
—
Deux représentations scolaires le lundi 21 novembre  à 
10h et 13h30

SA. 19 
NOVEMBRE

à 16h
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—L’ENSEMBLE 21  
SOUS LA DIRECTION   
  DE MARC COLLET—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

L’ENSEMBLE 21 PROPOSE UN PROGRAMME QUI SE LOVE DANS 
L’IMAGINAIRE DU PAYS DU SOLEIL LEVANT. 

Zipangu de Claude Vivier (1980), nom par lequel on désignait 
le Japon au temps de Marco Polo, est une œuvre pour treize 
instruments à cordes et électroniques au chant poignant et 
obsédant, à laquelle répond la pièce de Gilles Gobert pour for-
mation identique (2014). A cet univers tendu, Ryoanji (1985), 
inspiré à John Cage par la calme beauté zen des jardins du 
temple de Ryoan-ji à Kyoto et le Concerto pour koto de Mali-
ka Kishino (2013) apportent un contraste bienfaisant auquel 
fera écho Kato, création de Stéphane Orlando pour quatuor à 
cordes et piano. 

PROGRAMME : Zipangu de Claude 
Vivier, Ryoanji de John Cage, 
Formation identique de Gilles 
Gobert, Koto de Malika Kishino, 
Création de Stéphane Orlando
— 
P.A.F : 12 / 10 / 10 €
— 

ME. 23 
NOVEMBRE 

à 20h 
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—LAPS ENSEMBLE—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

CE PROGRAMME D’HOMMAGE AU SOLEIL LEVANT SE VOUDRA 
À L’IMAGE DU JAPON : SPIRITUEL, VOLCANIQUE, À LA LIMITE DU 
TREMBLEMENT...

L’appel indicible de l’Orient lointain. Voilà une 
belle occasion pour le LAPS ensemble d’ex-
primer les interrogations suscitées par sa 
formation originale - une hybridation entre 
ordinateurs portables et instruments am-
plifiés - auprès des créateurs nippons. Les 
œuvres de ce concert manifesteront-elles les 
rencontres de cultures et les hybridations mul-
tiples à l’image de notre monde fragmenté et 
recombiné ? Celle de Yutah Bandoh, de  Akiko 
Yamane, compositrice à l’imaginaire débridé,  

ou encore de Tomoko Fukui, dont les répéti-
tions lancinantes et étranges rappellent notre 
monde en crise et en mutation, et d’autres 
pièces dont une création du jeune belge Ste-
fan Hejdrowski déstabiliseront nos références 
en matière de création contemporaine. 

P.A.F : 12 / 10 / 10 €
— 

JE. 24 
NOVEMBRE 

à 20h 
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—ÚRSULA  
                    MORENO—                      (DANSE FLAMENCO)

−MUSIQUES DU MONDE−

ÚRSULA MORENO A GRANDI DANS UNE DES FAMILLES 
ARTISTIQUES LES PLUS RENOMMÉES D’ANDALOUSIE, 
COMPTANT PARMI ELLE ANTONIO MOLINA, FIGURE 
IMPORTANTE DU CANTE FLAMENCO ANDALUZ ET ANGELA 
MOLINA, ACTRICE CÉLÈBRE DU CINÉMA ESPAGNOL ACTUEL.

Après avoir suivi des études de danse et d’art drama-
tique au Real Conservatorio de Musica y Danza à Mala-
ga, elle complète sa formation en Flamenco auprès des 
plus grands professeurs.

Elle a participé à de nombreuses tournées dans le 
monde, notamment avec les compagnies de danse de 
Conchita del Mar et de Jose Luis Ponce, en tant que dan-
seuse-soliste pour la Compañia Flamenca Alhama ou 
récemment avec le spectacle « Mi Carmen Flamenca » 
pour lequel elle incarnait Carmen.

A Malaga où  elle habite, Úrsula  a créé le « Centro Cultu-
ral y Flamenco Ursula Moreno ». Elle est directrice artis-
tique des « Cursus Internacionales de Flamenco » à La 
Puebla de Cazalla et à Malaga.

Un tout grand nom de la danse flamenco à découvrir au 
Senghor !

SA. 26 
NOVEMBRE 

à 20H30 

INTERPRÈTES : Úrsula Moreno 
(danse), José Galvañ (danse), 
José Luis García Bravo ‘Cheito’ 
(chant), Rocío Lopez ‘La Boterita’ 
(chant), Antonio Andrade (gui-
tare), Fran Moya (guitare)
—
P.A.F.: 16 / 15 / 14 €
—
www.la-barraca.be/aursmorfr.htm
www.ursulamorenoflamenco.com
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BRE 2016
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BRE 2016
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−ÉVÉNEMENT−

A L’OCCASION DES CÉLÉBRATIONS AUTOUR DES 70 ANS DE 
L’IMMIGRATION ITALIENNE, LE SENGHOR ACCUEILLE UNE 
PROGRAMMATION QUI REND HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS ET 
À LA CULTURE DE LA PÉNINSULE : EXPOS, CINÉMA, SPECTACLE ET 
GASTRONOMIE AVEC EN POINT D’ORGUE UN CONCERT D’ANNA 
CINZIA VILLANI.

Tout au long de la semaine, les cimaises du Senghor accueilleront l’exposition mise sur pied 
par le CIRE “Les Emigrants belges d’hier, un miroir d’aujourd’hui…”.  Le Lundi 28 novembre, 
des musiciens de l’académie de musique « Jean Absil » joueront un florilège musical italien. 
Le mardi 29 novembre se tiendra une conférence débat sur «Immigration = Solidarité ? » sui-
vie de tables citoyennes, échange et partage d’idées, conclusion. Le mercredi 30 novembre 
sera projeté le film “Du charbon dans les Veines”  de Bruno Mariani (30’) suivi de la présenta-
tion littéraire par Maria Laura Franciosi  du livre « Per un sacco di carbone et débats. Le jeudi 
1er décembre, grande soirée de gala avec la pièce de théâtre « La Fregatura-La Superche-
rie  », qui se jouera également le samedi 3 décembre et rencontre de l’auteur, des comédiens 
et du metteur en scène. Le vendredi 2 décembre une représentation de la pièce sera jouée 
en matinée à destination des scolaires et le soir, c’est la grande chanteuse italienne Anna 
Cinzia Villani qui fera son retour sur la scène du Senghor.

—EPOPEA ITALIANA  
                 IN BELGIO—

du LU. 28
NOVEMBRE 

au DI. 4 
DÉCEMBRE

SA. 3 et DI. 4 
DÉCEMBRE

de 14H00 à 18H00

PROGRAMME COMPLET 
WWW.SENGHOR.BE

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
NOVEM

BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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ANNA CINZIA VILLANI : EN-CHANT-EMENTS 
DE FEMMES TERRE ET SEL 

Anna Cinzia Villani est une des plus belles voix féminines du 
Salento (Pouilles). Elle met en relation de façon à la fois origi-
nale et respectueuse de la tradition le souffle ancien de sa terre 
avec les langages musicaux contemporains. Après nous avoir 
déjà gratifié deux fois de sa présence avec différents projets, 
Anna Cinzia se produira cette fois en concert solo. Une occasion 
unique d’apprécier sa voix parfois accompagnée d’accordéon 
diatonique ou  de ‘percussions domestiques’, dans un rapport 
forcément intime… Pour l’occasion, Anna Cinzia nous présente 
un répertoire consacré aux femmes. Ces femmes dépositaires 
des secrets du quotidien, et pour cela craintes ou aimées, contrô-
lées mais indispensables. Des histoires de femmes, d’épouses 
et de travailleuses, mères et filles, des histoires d’amour qui tou-
jours tourmente, de voisinage qui pèse, de travail agricole exté-
nuant qui fatigue mortellement mais ne fait jamais plier.

ANNA CINZIA VILLANI : STAGE DE PIZZICA 
PIZZICA, CHANT ET DANSE TRADITIONNELS 
DU SALENTO (POUILLES) 

A la suite du concert, Anna Cinzia donnera également un stage 
de Pizzica Pizzica, chant et danse traditionnels du Salento 
(Pouilles) au Senghor les 3 & 4 décembre de 14h00 à 18h00

P.A.F : 12 / 11 / 10 € 
— 
www.annacinziavillani.it

INFOS ET INSCRIPTION :  
info@lavitaebelga.eu
— 
COÛT : 40 € pour une session (chant 
ou danse), 80 € pour deux sessions. 
— 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
samedi 26 novembre

VE. 2 
DÉCEMBRE

à 20H30

SA. 3 et DI. 4 
DÉCEMBRE

de 14H00 à 18H00

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
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BRE 2016
DÉCEM
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—VIBRATIONS—    (ENSEMBLE DE FLÛTES)

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

LE RÉPERTOIRE DE CET ENSEMBLE 
S’ENRICHIT CONTINUELLEMENT 
D’ŒUVRES ORIGINALES OU 
TRANSCRITES. SES PROGRAMMES, 
PANACHÉS, VOYAGENT À TRAVERS 
LES ÉPOQUES ET LES STYLES ET 
FONT COHABITER L’ÉCRITURE 
CONTEMPORAINE AVEC LA 
MUSIQUE BAROQUE, LES MÉLODIES 
TRADITIONNELLES ET LE JAZZ. 

Autour des «  12 petits mystères  » d’Arnould Massart, de 
« Vibrations » de Jean-Marie Rens et d’une création de Jean-
Luc Fafchamps graviteront quelques pièces plus insolites tant 
par l’époque que par le style ou l’appartenance culturelle. Un 
élément les unira toutes étroitement : le souffle... qui donne la 
vie au son,  qui tantôt soupire, tantôt murmure, tantôt soulève, 
emporte, déchaîne ou balaie les horizons, laissant derrière lui 
une matière transfigurée...

PROGRAMME :  
Fantaisies et 3 flûtes et flûte alto 
de G.Ph.Telemann (arrangements 
d’Eric Leleux), Douze petits 
mystères et 5 flûtes, piccolo et 
flûte alto de Arnould Massart, 
Vibrations et 10 flûtes et 
percussions de Jean-Marie Rens,                                                             
Création Koriezdeki, traditionnel 
turc de Jean-Luc Fafchamps, 
Strange meeting Polskas, tradi-
tionnels suédois de Bill Frisell 
— 
FLÛTES : Fabien Bogaert, Lydie 
Thonnard, Audrey Ribaucourt, 
Eric Leleux, Myriam Graulus, 
Philippe Laloy, Pascale Simon, 
Alain Gahima, Delphine Havaux et 
Sofia Gantois 
PERCUSSIONS : Jessica Ri-
jckewaert 
DIRECTION : Denis Menier  
— 
P.A.F : 10 / 8 / 8 €

SA. 10 
DÉCEMBRE 

à partir de 18h

SEPTEM
BRE 2016

OCTOBRE 2016
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BRE 2016
DÉCEM

BRE 2016
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—OUM—        (MAROC)

−MUSIQUE DU MONDE−

IL Y A BELLE LURETTE QUE LA CHANTEUSE OUM A CONQUIS LE 
CŒUR DE SES COMPATRIOTES. 

Au Maroc, elle est adulée comme une diva. De-
puis quelques années, elle s’est lancée à l’as-
saut du vaste monde. Son savant mélange de 
rythmes gnawas et sonorités jazz habilement 
mâtiné de pop, de blues, de soul et de funk sé-
duit peu à peu le public d’ici et d’ailleurs grâce 
à ses tournées et à ses deux derniers albums 
parus sur le marché international. 

«  Zarabi  », son dernier disque récemment 
paru, a reçu un excellent accueil de la presse : 
Télérama écrit à son propos «  Ce deuxième 
album enchanteur confirme l’originalité de 
son style et révèle Oum comme la songwriter 
marocaine la plus emballante du moment. (...) 
Le tout est moderne, sensible, véritablement 
grisant  » et  Le Monde le présente comme 
«une rivière de chansons acoustiques écrites 

en darija, l’arabe dialectal marocain, tressant 
avec délicatesse soul-jazz et Orient, joie, rêve-
rie et mélancolie ».

La présence gracieuse et tribale, sensuelle et 
rafraîchissante de cette voix soul a tout pour 
séduire.  Elle fait écho à un Maroc pluriel, où le 
désert côtoie les palmeraies et les plaines ver-
doyantes.  Sur scène, elle présente un projet 
tout en acoustique où voix, contrebasse, oud, 
percussions et trompette réalisent une fusion 
réussie entre soul et chant oriental.

Attention, risque d’envoûtement !

P.A.F. : 14 / 13 / 12 €
—
www.oum.ma 

ME. 14 
DÉCEMBRE

à 20h30
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—HAYIM TOLEDO—
                               

−JEUNE PUBLIC−

MUSIQUE ET THÉÂTRE D’OMBRES 
S’UNISSENT POUR UN ÉTONNANT VOYAGE 
ENTRE LE XIIIE SIÈCLE ET AUJOURD’HUI, 
DANS UN MONDE DE RESPECT ET D’HAR-
MONIE. 

Sous le règne d’Alphonse X le Sage, l’Espagne connut une 
ère de vitalité intellectuelle exceptionnelle, rendue possible 
par la rencontre des plus grands esprits arabes, juifs et chré-
tiens autour d’un roi aussi passionné d’astronomie que de 
musique. Canticum Novum nous fait revivre cet âge d’or à 
travers l’histoire du jeune calligraphe juif Hayim qui, du haut 
de ses dix ans, découvre de bien étranges liens entre sa belle 
voisine chrétienne Elizabeth et son ami Quassem, fils d’un 
des meilleurs musiciens arabes de la cour… 

Ensemble, ils nous plongent au cœur des ruelles de Tolède, 
dans un monde de tolérance où fut conçue cette musique 
unique à la croisée des chemins ; musique étonnamment vi-
vante après 800 ans de partage, et qui donne une nouvelle 
résonance à l’idée d’« harmonie ». Un petit bijou visuel et mu-
sical, un spectacle ancré plus que jamais dans l’actualité et 
les grands enjeux de notre monde contemporain.

PAR : Emmanuel Bardon (chant), 
Henri-Charles Caget (percussions), 
Aroussiak Guévorguian (Kanun), 
Gwenaël Bihan (Flûtes à bec), 
Valérie Dulac (Vièle et lires d’archet) 
ou Emmanuelle Guigues (Vièles et 
kamensheh) ou Aliocha Regnard 
(Nyckelharpa), Gilles Granouillet 
et Annick Picchio (Ecriture), Paolo 
del Gaudio (Théâtre d‘ombres), 
Alexandre Heyraud (Scénographie), 
Rémy  Fontferrier (Création lumière), 
Georges Florès (Création vidéo) 
POUR : à partir de 8 ans 
—
DURÉE : 60 minutes
—
P.A.F : 6 / 5 / 5 € 
— 
Deux animations artistiques 
autour du théâtre d’ombres sont 
prévues à 10h et à 15h

JE. 29 
DÉCEMBRE

à 11h et à 16h

SEPTEM
BRE 2016
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—CALENDRIER—
ÉVÉNEMENT

Du 23 SEPT 
au 25 SEPT 

LE PARCOURS D’ARTISTES D’ETTERBEEK G G G

FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 
24 SEPT à 20h Our City G G G
27 SEPT à 15h Keeper (film en audiosdescription) G G G

27 SEPT à 20h30 Samir Barris chante les Poètes G G G
Du 28 NOV 

au 4 DÉC
EPOPEA ITALIANA IN BELGIO
(Programme complet sur www.senghor.be) 

2 DÉC à 20h30 Anna Cinzia Villani : En-chant-ements de femmes terre et sel 12 10 11
3 et 4 DÉC Anna Cinzia Villani : stage de Pizzica Pizzica, chant (prix par jour) 40 40 40

MUSIQUES DU MONDE

12 OCT à 20h30 Moreno Veloso 14 12 13
27 OCT à 20h30 La Roza Enflorese 16 14 15
26 NOV à 20H30 Ùrsula Moreno 16 14 15
14 DÉC à 20h30 Oum 14 12 13

MUSIQUES CLASSIQUE

17 SEPT à 18h De la musique au son et du son au silence 12 8 8

FESTIVAL LOOP 8  
29 SEPT à 20h30 Musique acousmatique 12 8 8
30 SEPT à 20h30 Carte blanche au Centre Henri Pousseur  12 8 8

1 OCT dés 14h Atelier SABAM G G G
1 OCT dés 16h Entre rencontres et découvertes 12 8 8

DE LA MUSIQUE JAPONAISE (CONCERT ET RENCONTRE)
12 NOV à 16h Ensemble Musica Universalis 10 8 8
12 NOV à 18h Nao Momitani 10 8 8

16 NOV 
à partir de 10h30

Une cantate japonaise 5 5 5

23 NOV à 20h L’Ensemble 21 sous la direction de Marc Collet 12 10 10
24 NOV à 20h LAPS Ensemble 12 10 10

10 DÉC 
à partir de 18h

Vibrations 10 8 8

THÉÂTRE

21 et 22 OCT 
à 20h30 

C’est quand la délivrance ? 12 9 10

—CALENDRIER—
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G : Gratuit (sur réservation) - *Etterbeekois - ** prix réduits (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi)
Clés, couleurs & sonorités

JEUNE PUBLIC

8 OCT à 16h Le grand rond 6 5 5
19 NOV à 16h Laïla, à l’ombre de la médina 6 5 5

19 DÉC de 11h 
et à 16h 

Hayim Toledo 6 5 5

CINÉMA

« SÉRÉNADES EN CHAMBRE NOIRE » 
(abonnement 30€ / 10 séances)

Tous les dimanches
à 18h

Le cinéclub du Senghor du 16 OCT au 18 DÉC 4,5 3,5

VIE ASSOCIATIVE

18 SEPT dès 15h Le Fiestival maelstrÖm rend hommage à Benjamin Pottel G G G

COURS ET ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
À partir du 

3 OCT à 15h30
École de devoirs (prix par année scolaire) 20

À partir du 26 SEPT Cours de Français Langue Etrangère (prix par année scolaire) 20

À partir du 4 OCT 
de 18h30 à 20h30

Atelier « Le chant de la Mémoire » 5

À partir du 4 OCT Photographier en dehors du temps G G G

DEMAIN
16 OCT à 18h Projection et débat 4,5 3,5
26 OCT à 18h Forum des solidarités G G G

STAGES DE TOUSSAINT 
Du 31 OCT au 4 NOV Stage artistique « Bruxelles en couleurs ! » 50 40*
Du 31 OCT au 4 NOV Stage multi-activités 20 15*
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SAISON
—16|17—

septembre à décembre

—INFOS 
 & RÉSERVATIONS—

— LE SENGHOR - CENTRE CULTUREL D’ETTERBEEK —  
366 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles. 
(Piétonnier de la place Jourdan)

— BUS —
34, 59, 60, 80, - Métro : Schuman ou Maelbeek  
(±10 minutes à pied).

— RÉSERVATIONS SPECTACLES — 
 02/230.31.40.  
www.senghor.be

— N° DE COMPTE — 
BE22 0000 1936 59 47 
avec mention nom + date + spectacle + nombre de place

— BILLETTERIE — 
du lun au ven de 9h à 17h  
au 18 av. du Maelbeek - 1040 Bruxelles
Partenaires de l’Article 27.

1€ de réduction aux abonnés de la Ligue  
des Famille pour les spectacles Jeune Public. 
Tickets Musiques du Monde et de Jazz  
en vente également à la FNAC. 

— CONCEPTION GRAPHIQUE — 

www.atelierdesign.be

Le Senghor, Centre culturel d’Etterbeek est subventionné par la Commune d’Etterbeek, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB) et la Commission Communautaire française (Cocof).
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